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 Tel.: 05-55-95-52-05                 Fax : 05-55-95-21-86                 Courriel :    viam@mairie19.fr 

Au Pays Vert : La sécheresse 

pour tous en 2016... 

Le Billet des élus 

L’enquête publique a eu lieu du 17 au 24 mars 1939 dans les mairies, de Viam, Lestards et St Hilaire les 

Courbes. Par décret du 5 août 1939 sont déclarés  d’utilité publique et d’urgence les travaux de la chute de 

Monceaux la Virole, les travaux débuteront à l’été 1940. La mise en eau quelques années plus tard laisse 

apparaître un magnifique lac, qui fera la fierté des habitants de Viam, même si à l’époque quelques pay‐

sans avaient émis des réticences , surtout pour obtenir une meilleure indemnisation de leurs prairies et 

bonnes terres labourables que les eaux recouvriront. Désormais un barrage  va produire de l’électricité, ce 

que l’on appelait la « houille blanche ». Quelques années plus tard sur la « Vézère » un autre barrage celui 

des Barriouses sera édifié. Ces deux plans d’eau deviendront des lieux de pêche et des activités nautiques 

et touristiques. Dans la Vézère les truites n’ont pas, non plus, disparu pour la plus grande satisfaction des 

pêcheurs. En dessous de  Treignac, les amateurs de sensations fortes s’adonneront à leur passion dans les 

gorges de la Vézère. Mais au fait, la construction de ces mêmes barrages hydro‐électriques serait‐elle envi‐

sageable en 2018? 

La récente enquête publique à Viam, concernant l’installation d’une usine de fabrication de pellets sur la 

zone bois de Viam‐Bugeat, est, elle aussi terminée. Beaucoup de monde a tenu à s’exprimer des com‐

munes de Viam, Bugeat et alentours et aussi de beaucoup plus loin comme la Creuse et la Haute Vienne. 

La très grande majorité de la population locale, directement concernée par ce projet, approuve la création 

de cette entreprise et des emplois qu’elle génèrera, même si certains habitants se posent des questions 

légitimes auxquelles le porteur de projet devra encore répondre. 

Au moment où l’énergie nucléaire fait débat, pour les uns il faut fermer toutes les centrales, pour d’autres 

diversifier nos sources d’énergie. Si cette dernière proposition semble plus réaliste, une question s’im‐

pose : remplacer par quoi ? Au début de notre mandat municipal nous avions souhaité faire installer 

quelques éoliennes sur les hauteurs du Mont Salvy, Viam, Toy‐Viam et Tarnac étaient concernées. 

Qu’avons‐nous constaté ? Des éoliennes, « on n’est pas contre » disent certains, mais « pas chez‐nous » 

disent d’autres ! Ce projet n’a pu aboutir. De même la création à l’initiative du SYMA 89 d’un parc photo‐

voltaïque sur la zone bois de Viam‐Bugeat n’a pu voir le jour. Aujourd’hui l’installation d’une entreprise 

de fabrication de pellets (utilisables pour le chauffage) est une solution raisonnable pour produire une 

autre source d’énergie sur le Plateau de Millevaches. Elle permettra aussi de créer de la valeur ajoutée sur 

le territoire, alors qu’aujourd’hui ce n’est pas le cas avec l’exploitation de nos forêts.   

 Si cela n’aboutit pas, une solution restera pour cette zone désertée, l’occasion de faire un bond en arrière 

dans notre histoire  et retourner à l’âge de pierre !  

Les élu(e)s  du  conseil  

municipal   de    VIAM  

vous   souhaitent   une 

très      bonne     année         

   2018 

lapor
Texte surligné 
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ACTIVITES COMMUNALES 

Conseil municipal du 5 octobre 2017 à 15h30 

Présents : Guillou Michèle, Senéjoux Philippe, Lebru Bernard, Durand Patrick Bouche Bernard, May Françoise, 

Besse Sandra. Excusée : Arensberg Christiane (pouvoir donné à Besse Sandra).  

CCVMM modification des statuts 

Ajout de compétences GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Politique de la 

ville et Voirie communautaire avec intérêt communautaire. Suppression de l’intitulé aménagement et entretien 

de locaux pour le Centre Educatif Fermé                                                                                                                                                      

Adopté à l’unanimité 

 Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) réunions les 16 juin, 8 septembre, 

15 septembre, 26 septembre 2017. Lecture du rapport validé par la CLEC, qui  doit être délibéré à l’unanimité par 

le conseil municipal de chaque commune de la CCVMM ;     si pas voté à l’unanimité des communes, il peut être 

adopté en conseil communautaire à la majorité des 2 tiers.                                                                                                                                          

Adopté à l’unanimité 

RIFSEEP (Régime Indemnitaire des Fonctionnaires de l’Etat tenant compte des Sujétions, de l’Expertise et de l’En-

gagement Professionnel). Délibération de principe devant intervenir avant la 30 octobre 2017 pour une applica-

tion au 1er janvier 2018. Pour la mise en place du RIFSEEP                                                                                                                             

Adopté à l’unanimité 

Le rendez-vous avec RH de la Com-Com est fixé 19 /10/2017 à 15 h 30. 

Carte de classement de la voirie communale : révision de notre carte de voirie effectuée par le Syndicat de la 

Diège, nous devons adopter cette nouvelle carte.                                                                                                               

Adopté à l’unanimité 

Aménagement de la terrasse Depuis 2 ans nous avons expérimenté plusieurs systèmes afin de préserver l‘état de 

la terrasse qui ne peut plus recevoir de stationnement, nous envisageons donc sur les recommandations du Syndi-

cat de la Diège et de l’entreprise Mallet de mettre, juste en dessous du garage de la famille Bazire, un bloc par-

king avec fermeture par carré (coût 600€) et de prendre un arrêté « arrêt et  stationnement interdits ». Nous ferons 

un courrier aux riverains pour les informer de ces modifications.                                                               

Adopté à l’unanimité                                                                                                                                                        

Le parking : le marquage sera bientôt effectué, voir pour le remplacement de certains arbres. 

Règlement du cimetière 

Merci à  Sandra et Françoise pour ce travail d’élaboration et de recherches. Lors d’une réunion de travail des 

conseillers municipaux, nous nous sommes mis d’accord sur celui-ci, il sera mis en application au cours de l’année 

prochaine, après la mise en œuvre des travaux du columbarium, du caveau provisoire, et de l’ossuaire.                           

Il nous reste à établir un tarif détaillé des prestations effectuées par la commune. Celui -ci sera affiché dans le ci-

metière et distribué lors de l’achat de toute nouvelle concession ainsi que sur demande. 

Lettre d’Olivier CHASTAGNAC : une demande de dégrèvement de sa facture d’eau de 20                                                    

Rejeté à l’unanimité                      

Vente de l’auberge : Une proposition nous a été faite 10 000.00€ en dessous du prix estimé pour en faire une rési-

dence secondaire devons-nous l’accepter ?                                                                                                                                

Rejeté à l’unanimité 

Une autre proposition de location nous a été également faîte, il serait peut-être intéressant de rencontrer ce can-

didat qui est un professionnel de la restauration de plus de 35 ans  d’expérience. Devons tenter cette rencontre ?  

Adopté à l’unanimité 
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Inscription au congrès national des maires : Madame Guillou sollicite la prise en charge de son inscription au con-

grès des maires qui est de 95.00€. Le conseil municipal à l’unanimité accepte de prendre en charge les 95€ et les 

frais de transport. 

Délibération de destination de l’ancienne salle VOILCO. Sachant qu’une salle polyvalente pouvait être exonérée 

de la taxe foncière (part communale), nous avons fait une lettre de dégrèvement pour 2017 et d’exonération pour 

2018 nous devons compléter cette lettre par une délibération : Pour la classer en salle polyvalente et mairie an-

nexe. Adopté à l’unanimité 

QUESTIONS DIVERSES avec délibération 

Relevé des compteurs d’eau & nouvelle délibération du prix pour 2018 : Fin des relevés au plus tard le 15 novembre 

pour facturation début décembre 2017 ; M3 eau 0.78€ et abonnement 54.00€ décision déjà prise le 1er février        

Adopté à l’unanimité 

Vente de pierres. : La famille DIDEY souhaiterait avoir une dizaine de pierres, que nous avons récupérées du bord 

de la route, afin de construire un muret sur leur terrain. Accord donné pour 1€ la pierre, à venir choisir et récupérer 

par le demandeur.                                                                            

Adopté à l’unanimité 

Location gîtes : Ce sont des contrats précaires et révocables. « La poste » 1 mois 2 infirmières en stage pour EHPAD 

de Bugeat dont une avec ses rats, même prix que l’an passé soit 230€ + l’électricité + 150€ de caution pour les ani-

maux. « La forge » 1 semaine afin de rendre service à la commune de St Hilaire, il s’agit également d’élèves infir-

miers pour HEPAD de Treignac en attendant que le leur soit libre. 60 € + électricité.                                                                                                                      

Adopté à l’unanimité 

Taux de la taxe d’aménagement : Nous avons la possibilité d’instaurer une taxe d’aménagement pour chaque 

nouvelle construction en plus de la taxe départementale, l’an dernier nous ne l’avions pas souhaitée. Si pas de 

mise en place inutile de délibérer.                                                                       

Tarif gîtes 2018 : Pour les gîtes « La forge » et « La poste » + 2.5 % et pour le gîte « Le lac » ayant fait l’objet de tra-

vaux en 2017 + 5%.                                                                                                                              

Adopté à l’unanimité 

 

Conseil municipal du 14 novembre 2017 

Présents : Guillou Michèle, Senéjoux Philippe, Lebru Bernard, Durand Patrick, Bouche Bernard, Arensberg Chris-

tiane, May Françoise, Besse Sandra.  

-Délibération ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) : Conformément aux dispositions 

du code de l’environnement, le conseil municipal doit émettre un avis, d’ouverture de l’enquête publique, sur la 

demande d’installation de l’entreprise CARBON INGEN’R Bugeat-VIAM. 

 Report provisoire de la décision dans l’attente d’une réunion publique de clarification avec SOMIVAL et les fi-

liales concernées par ce projet.                                                                                                                                                    

Adopté à l’unanimité 

-RISEEP (régime indemnitaire des fonctionnaires) La prime de fin d’année est un avantage acquis qui, en 2018, 

rentrera dans le nouveau régime indemnitaire. Le CM  décide d’un montant plafond à 1000€  pour un temps 

complet. Adopté à l’unanimité 
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-Indemnité de conseil du comptable public, pouvant aller jusqu’à un montant brut de 296,15€. Le conseil décide 

de ne pas l’accorder au motif suivant : « considérant qu’il appartient à l’Etat de rémunérer correctement ses 

agents, Etat qui ne cesse de se désengager auprès des communes ».                                         Adopté à l’unanimité 

 -Modification des statuts du Syndicat de la Diège, devenu au 1er janvier 2017, un syndicat mixte « dit fermé », c'est

-à-dire comprenant à la fois des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommu-

nale.                                                                                                                                                          Adopté à l’unanimité 

-Apurement des comptes avec l’ex-Com-Com Bugeat Sornac Millevaches au cœur, à savoir reverser 1667,67€ 

(conformément à la population DGF) à la commune de Peyrelevade.                                        Adopté à l’unanimité 

-Diverses questions ont été Diverses questions ont été abordées:  

-Achat de nouveaux logiciels pour la gestion de l’Etat civil,  la dématérialisation et la formation, c’est une obliga-

tion soit 870€TTC.                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité                                                                                                        

- Idem concernant l’Interface service Chorus (dématérialisation de réception des factures fournisseurs) soit 

555€TTC.                                                                                                                                             Rejeté à l’Unanimité        

- Télésurveillance du réservoir du bourg, le schéma directeur de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de  notre sys-

tème d’eau potable. Coût 1702,75 €HT, plus l’abonnement annuel de 150€.             Adopté à l’unanimité

                                                                                                                                                                                                                         

-Arbres gênants, à couper le long du mur du cimetière côté D979.                               Abstentions 5, Contre 2, Pour 1                                                                                

-Achats de 3 jardinières en granit local pour la terrasse.                                                                  Adopté à l’unanimité  

-Achat de meubles de cuisine d’occasion pour le gite Le Lac, 724,51€TTC.                                 Adopté à l’unanimité                                                                       

-Décision modificative de l’exercice 2017, suite à des travaux supplémentaires  (enrochement de La Moratille) soit 

l’augmentation des crédits de 750€.                                                                                                    Adopté à l’unanimité                                                      

-Vézère Monédières Millesources, dont le président a proposé de s’écarter du rapport de la CLECT et d’attribuer 

les montants historiques comme dans le cas d’une fusion. Cette année il n’y aura pas de charges transférées, 

mais en 2018 sera mise en place une nouvelle organisation de ces charges transférées :         Adopté à l’unanimité                                                    

-Informations diverses                               

Réglementation de l’arrêt et du stationnement sur la terrasse, ce qui entraine une interdiction de stationner et un 

arrêt limité à 15 minutes. La commune de St Hilaire calant sa facturation de l’eau sur l’année calendaire nous re-

cevrons cette année 2 factures d’eau à la mairie de Viam, pour les abonnés de La Croix et Les Places. Un des  

circuits VTT mis en place par la Com-Com VMM passera par Viam,  nous disposerons d’un panneau sur ce circuit, 

dont le verso pourra contenir des informations touristiques locales, il faut réfléchir à son contenu (texte et photos), 

son installation serait au niveau du nouveau parking et jardin public.                                                                                                                         

Conseil Municipal du 18 décembre 2017 

Présents : Guillou Michèle, Durand Patrick, Lebru Bernard, Arensberg Christiane, Besse Sandra, Bouche Bernard, 

May Françoise 

- Délibération définitive ICPE  (installation Classée pour la Protection de l’Environnement) concernant l’entre-

prise CIBV sur la zone bois de Bugeat-Viam.  Mme le maire rappelle la délibération n°01-11-2017 en date 

du 17 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal s’abstenait de tout avis concernant la demande 

d’autorisation au titre des ICPE par la société CARBON INGEN’R  relative à la création d’une unité de fabri-

cation de pellets torréfiés. La réunion publique du 24 novembre à Bugeat a répondu à nos questions et de 

ce fait permet de délibérer une nouvelle fois sur ce projet. 

*Nos points positifs : une bonne alternative aux centrales nucléaires, une forêt arrivée à maturité et exploi-

table, une amélioration de l’état sanitaire de la forêt par la non-prolifération des insectes et des champi-

gnons qui trouvent un milieu favorable dans les rémanents et andains, un gain de terrain des propriétaires 

pour le reboisement, une ouverture des paysages sans andain. 
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28-9-2016 28-9-2016 

28-9-2016 

 

*Nos points de vigilance : avoir l’assurance que toutes les entreprises qui interviendront sur le site auront les 

mêmes contraintes et contrôles que Carbon-Ingen’r concernant les risques éventuels de bruit et de pollu-

tion ; un plan de préservation de la ressource forestière en souhaitant un échelonnement diversifié sur l’en-

semble de la surface de collecte. 

*Des pistes à étudier pour pérenniser cette exploitation : est-il envisageable de développer l’agroforesterie 

sur notre territoire, et afin de rassurer la population basculer cette usine en Unité de Valorisation Energé-

tique, avec les contraintes y afférant, si cela est possible économiquement. 

L’entrée de la zone bois étant sur une ligne droite à 90 km/h, étant donné l’augmentation du trafic routier 

des camions, un aménagement de la D 979 serait nécessaire afin de mieux sécuriser la circulation dans son 

ensemble.     

Tout en restant vigilants, aujourd’hui comme demain quant au nécessaire bien être de la population, les 

élu(e)s de Viam souhaitent qu’un avis éclairé et FAVORABLE soit donné par les organismes compétents de 

l’Etat à la création de cette entreprise. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet à l’unanimité 

des membres un avis favorable à la demande d’autorisation d’ICPE.                                                                                  

- Demande de changement de la dénomination d’un village de la commune par une résidente : les 8 élus 

se prononcent contre. 

- Attribution de la compensation définitive de la Com-Com Vézère-Monédières-MilleSources, elle sera iden-

tique à celle de notre ancienne Com-Com de Bugeat-Sornac soit 29 318€ : Adopté à l’unanimité. 

- Toilettes publiques de Viam : faire une déclaration de travaux avec mise aux normes d’accessibilité, à sa-

voir : pas d’urinoir, lavabo et robinet utilisables par une personne à mobilité réduite, prévoir du chauffage 

pour une ouverture toute l’année : Adopté à l’unanimité.  

- Aliénation de terrain à La Moratille, pour installation d’une fosse septique d’un particulier : accord, Mme le 

maire est autorisée à faire les démarches nécessaires. 

- Le conseil a fait le point sur la fréquentation du camping en 2017 et envisagé son ouverture l’année pro-

chaine, après la réalisation de quelques travaux de confort. 

- Les Gîtes de France ont visité nos 3 logements et actualisé leur classement « 2 épis » pour 5 ans. 

- Salle communale, annexe de la Mairie (ex-Voilco) le conseil donne son accord pour revoir les contrats 

avec EDF, de même que celui du camping, afin de réaliser des économies de fonctionnement.                                    

- Informations diverses : notre commune comporte un zonage pour la forêt depuis 2010, cette compétence 

est désormais départementale (loi NOTRe), il faut savoir que des plantations non réglementaires existent sur 

Viam, qu’il va falloir régulariser.                                                                                                                                                                

- une motion concernant les agences  de l’eau a été adoptée sur le principe « l’eau paye l’eau » et « pol-

lueurs, payeurs »,  la loi de finance 2018 veut supprimer de 230 à 260 € millions pour financer l’Agence Fran-

çaise pour la Biodiversité (AFB) et l’Office National pour la chasse et la Faune Sauvage et les Parcs Natio-

naux (ONCFS). 

-  Un concert  (violoncelle, chant et poésie) est programmé le 1er août à 20h30 avec « Les heures musicales 

des Monédières », entrée 12€.   

-   Lecture d’un courrier des sénateurs a été faite concernant la taxe d’habitation sur la commune.                             

Le secrétaire de séance : Bernard Bouche 
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COUP DE COLERE DU MAIRE DE VIAM 

Après une période de silence, avec un devoir de réserve qui m’était imposé, y compris vis-à-vis de la presse, je te-

nais aujourd’hui à m’exprimer, pour porter à la connaissance des habitants de Viam et du plateau de Millevaches 

les conditions humainement déplorables dans lesquelles s’est déroulé l’enquête publique concernant l’installation, 

sur la zone bois des Plaines de Plazanet, de l’entreprise de fabrication de pellets torréfiés, Carbon Ingen’r Bugeat-

Viam (CIBV). 

Un véritable état de siège de la mairie de Viam, avec harcèlement, a été organisé  par les opposants au projet. 

Ceux-ci filtrant l’entrée de la cour et monopolisant l’enquêteur public lors de ses  permanences, durant une pé-

riode d’un mois. 

Lors de l’ouverture de l’enquête, ils sont entrés en force dans la mairie avec presse et caméra, ils ont refusé de sor-

tir, que ce soit à la demande du commissaire enquêteur ou de la mienne. 

Nous leurs avons proposé de poser leurs questions au commissaire, et de respecter le déroulement normal d’une 

enquête publique. C'est -à-dire sans la présence de la presse et en laissant la liberté à chacun de pouvoir s’expri-

mer, sans subir quelques pressions que ce soient ou de qui que ce soit. 

A chaque permanence nous avons été dans l’impossibilité d’effectuer les tâches quotidiennes d’une mairie, les 

manifestants provoquant un brouhaha permanent dans la mairie, entravant le travail du secrétariat. Unanimement 

les sept autres élus de Viam (1O3 habitants) partagent avec leur maire la grande solitude dans ce qui restera 

comme une très douloureuse épreuve. 

Les mêmes opposants venaient plusieurs fois, et à tour de rôle, pour poser inlassablement les mêmes questions à 

chacune de leur venue, mais encore des questions indiscrètes ou hors sujet au commissaire enquêteur. 

Par leurs comportements d’occupants de la mairie, ils obligeaient les autres personnes venant déposer un avis, à 

attendre leur bon vouloir pour pouvoir accéder au registre d’enquête. Cette « occupation » prenait la forme de 

débats enflammés dans la mairie, qui n’étaient pas toujours en rapport avec l’enquête, mais plutôt d’ordre socié-

tal. 

Un maire est le dernier maillon de la représentation de l’Etat et le devoir d’un élu, démocratiquement choisi est de 

veiller à la bonne exécution des charges qui lui incombent, ce que les administrés lui rappellent légitiment, mais 

sans harcèlement. 

La population locale s’est sentie agressée, les opposants les prenants pour des arriérés.  

Notre population vit ici depuis plusieurs générations, qui connaissent et aiment leur territoire, au jour le jour et c’est 

grâce à leurs comportements bienveillants et plein de bon sens, qu’il est préservé.  

Je suis arrivée en Corrèze, à Viam, en 2004, j’ai été élue au conseil municipal et choisie pour occuper le poste de 

Maire en 2008 et réélue en 2014. C’est en faisant preuve d’humilité et de respect que j’ai gagné la confiance des 

autochtones. J’aime ce territoire et ses habitants, et ceux-ci me le rendent bien. Je ne suis pas arrivée en terrain 

conquis, en imposant mes idées, mais en observant et en apprenant à aimer ce territoire un peu rude, mais ô com-

bien attachant. Ma passion, comme  beaucoup d’autres maires, est guidée par une même motivation, celle de 

faire en sorte que ce territoire ne devienne pas un désert. Pour pouvoir y vivre nous avons besoin de commerces, 

Le 18 décembre 2017 à la suite de l’enquête publique s’est créée une association de soutien 

à tous les projets d’installation d’entreprises sur le territoire. Etaient présents 58 maires et élus, 

16 excusés. Le bureau est composé d’Alain FONFREDE, président, les vices présidents sont Da-

niel CHASSEING, Christophe PETIT, Hélène ROME, Nelly SIMANDOUX, Pierre CHEVALLIER, Philippe 

JENTY, Pierre FOURNET, Michèle GUILLOU, une vingtaine de membres complète ce bureau 

dont Philippe CONNAN et Bernard POUYAUD du PNR. 
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Le Père Noël a gâté les enfants de Viam 

BAPTISTE 

   LOÏC 

LEANDRE 

CLEMENT 

    LEA 

 XAVIER 

  LUCIE 

  ISAAC 

MARIE-LOUISE 

Merci au conteur BENOIT 

de la Médiathèque de Trei‐

gnac de la Communauté de 

communes de Vézère ‐

Monédières ‐Millesources 
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VIAM 

Un concert dans l’église  Même si le public 

était peu nombreux ce samedi 16 décembre, le 

temps n’incitait pas forcément aux déplacements, 

les « Arts Scéniques et Vieilles Dentelles » ont 

fait une très belle prestation, avec au programme 

des chants de Noël en français et en anglais. 

POUR NE PAS OUBLIER L’HIVER... 

    18 colis et 4 bons d’achat ont été distribués         

 aux « Aînés » fin décembre 2017. 

Le Conseil Municipal  invite 

la population , 

le dimanche 14 janvier 2018 

à 15h30 à la mairie de Viam, 

pour partager la GALETTE. 

1-12-17 

3-12-17 

WC publics Salle communale 

Le point sur les travaux 

 Cette année a vu la réfection de la salle communale (Voilco). La pose de 
compteurs électriques individuels au camping. La modernisation sur le cap‐
tage d’eau d’en Bêtu et le réservoir du bourg. Les WC publics de la com‐
mune sont en cours de réhabilitation. Et tout au long de l’année en plus des 
imprévus, l’entretien des gîtes, des logements, routes, pistes et chemins 
communaux.                    

A tous bonne année.               Bernard LEBRU et les employés municipaux 

 

 

Ruisseau de Condeau  5/01/18 
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